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Lyon, le 10 février 2020 
 

 

 

 
La Fondation France Répit recrute dans le cadre de son développement un(e) : 

 

 

CHARGÉ(E) DE MISSION COLLECTE DE FONDS ET COMMUNICATION 
 

 
La Fondation France Répit  

 

Créée en 2013 par des professionnels de santé et des familles, la Fondation France Répit, sous 

égide de la Fondation Pour l’Université de Lyon, développe des établissements et services de répit 

pour les proches aidants de personnes malades, handicapées ou âgées (www.france-repit.fr).  
 

Elle a ouvert à Lyon la première Maison de répit pour des personnes malades ou en situation de 

handicap et leurs proches aidants (www.maison-repit.fr) et envisage de déployer cette offre dans 

d’autres régions françaises. 
 

Elle est à l’origine de de la démarche Métropole aidante qui réunit un large collectif d’acteurs 

autour d’une offre coordonnée, structurée et accessible de soutien aux aidants dans la métropole 

de Lyon (www.metropole-aidante.fr). 
 

Elle mène un programme scientifique (recherche clinique et médico-économique, congrès) et de 

formation universitaire (www.formation-repit.fr) et contribue à la promotion du répit auprès des 

professionnels, des associations et des pouvoirs publics. 
 

Dans le cadre de son développement, la Fondation France Répit recherche aujourd’hui un(e) 

chargée(e) de mission chargée(e) la collecte de fonds et de la communication. 

 
 

Profil et expérience 

 

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur, vous bénéficiez d’une expérience réussie dans la collecte 
de fonds pour une organisation d’intérêt général, de préférence dans le monde de la santé. 

 

Vous maîtrisez les techniques de communication, notamment digitale, les relations avec la presse 

et possédez une bonne aisance rédactionnelle. 
 

Autonome, positif et dynamique, vous possédez des qualités relationnelles et appréciez le travail 

collaboratif. 

 
 

Missions  

 

Sous l’autorité du Délégué général de la Fondation, en lien avec le Comité exécutif : 
 

- Vous mettez en œuvre la politique de collecte de fonds de la Fondation auprès des différentes 

cibles de donateurs, pour financer son développement, ses projets de déploiement et ses activités 

scientifiques, avec un objectif de collecte annuelle. 
 

- Vous mettez en œuvre la stratégie de communication de la Fondation et accompagnez la 

promotion de ses projets (événements, congrès, etc.) auprès des acteurs institutionnels, 

associatifs, des médias et du grand public. 
 

- Plus largement, vous contribuez aux activités, à la vie et au développement de la Fondation. 

 

http://www.france-repit.fr/
http://www.france-repit.fr/
http://www.maison-repit.fr/
http://www.metropole-aidante.fr/
http://www.formation-repit.fr/
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Statut et rémunération  
 

Statut : cadre 

Rémunération selon expérience 

Lieu de travail : Tassin-la-Demi-Lune 
 

 

 

Candidatures et lettre de motivation à adresser à :  
Fondation France Répit 

Henri de Rohan-Chabot, Délégué général 

henri.derohanchabot@france-repit.fr 

43 avenue du 11 novembre 1918, 69160 Tassin-la-Demi-Lune 

http://www.france-repit.fr/
mailto:henri.derohanchabot@france-repit.fr

